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 THEORIE    DES   POLYNOMES   HOMOGENES.
etablirons d'abord cette proposition :
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 En reduisantf ci une somme de car res par ane substitut
reelle(ou si Von -vent en cherchant Vespece a laquelle app
tient ce poly no me ) , le nombre des carres affectes de coefficu
positifs sera egal ct-u nombre des couples de ratines imagine
de V equation proposes, augmentedu nombre des ratines ree
quisont plus grctndes que t.
Soil, pour abreger,
on pourra 6crire f de cette maniere,
et ilest bon tout cl'abord de remarquer quela presence des rac
imaffinaires dans 1'Equation proposed n'empechera pas les co
cients de ce polynorne d'etre re"els. Effectivementcesracinesde
etre coiijugtiees deux a deux, si I'on a a — a. -+- ft\J— T, une a
racine, b par exemple, aura pour expression b = a— $\/—
les termes ^ •» jr—-—-> ou entrent ces racines, seront egaleE
des quantit^s imag-inaires conjugates de la forme A-h I
A — By/— i, donL la somme sera r^elle.
Gela pos^, il nous est ne"cessaire d'^tablir qu'en faisant
x H- ay -j- az2-+-.. .-+• an-lv = X,
ac -h by -t- b*z •+-...+ bn~lv = Y,
0)
a?
4- &jk -H /c2^ -+- . . .-h /c'1-1 v = V,
on en tirera, sans impossibility ni inddterminalion, les valeui
*,JK, s, -. . , ex.prirne'es lin^airement en X, Y, Z, —
Effectivemenl ces Equations peuvent s'e"crire ainsi
et la fornnule d'in. terpolation de Lagrange donnera immediate]
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